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ÉDITORIAL

Mais dors, Médor !
Les maîtres n’en sont pas toujours
conscients, mais certains chiens aboient
parfois longuement en leur absence. Il en
résulte une réelle gêne pour le voisinage,
tant de jour que de nuit. Pour limiter les
nuisances, voici quelques pistes.
Si vous envisagez d’adopter un chiot, sachez
qu’il est important de l’habituer très jeune
à rester seul. Pour ce faire, variez le temps
d’absence et récompensez-le lorsqu’il est
calme.
SOMMAIRE

3

Mois de la Solidarité
internationale

4

Semaine du numérique
Collectivités en fleurs

5

Trottinettes électriques
Braderie d’Automne
Amicale des Seniors

6

Toussaint
Elèves jardiniers

Si votre chien aboie de manière intempestive, il est important d’en déterminer la cause
pour pouvoir réagir adéquatement. Ainsi, s’il
réagit aux stimuli extérieurs, évitez de lui laisser une vue sur la rue, par exemple en fermant le volet. Si votre chien souffre d’anxiété,
vous pouvez laisser la radio en fond sonore
ou utiliser une caméra de surveillance sonore afin de pouvoir lui parler à distance. Il
existe également des colliers qui libèrent des
phéromones. Le cas échéant, n’hésitez pas
à faire appel à un comportementaliste pour
vous guider.
Afin de limiter les nuisances pour le voisinage, n’oubliez pas de bien fermer les fe-

nêtres. Si vous souhaitez ventiler la pièce,
préférez l’utilisation d’un dispositif intérieur
(climatisation ou ventilateur). Si possible, veillez à laisser votre chien dans une pièce qui
n’est pas attenante à l’habitation voisine.
Afin de garantir la tranquillité publique, des
amendes administratives d'un montant de
50 à 350 € peuvent être infligées en cas de
constat d’infraction.
n Pierre HUART,

Bourgmestre
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Les SUL, vous connaissez ?
Les sens uniques limités, indiqués par des panneaux et un marquage au sol,
permettent aux cyclistes d’emprunter une rue en sens interdit.
Il s’agit de rues à sens unique limité, soit accessibles dans les deux sens uniquement par les
cyclistes. L’avantage, c’est qu’elles permettent aux cyclistes d’éviter certains détours.
À Nivelles, citons par exemple les rues Coquerne, Bayard, Seutin, Béguinage, Sainte-Anne,
l’avenue Albert et Élisabeth ou encore le boulevard des Archers. Attention : la rue de Namur
(entre le square Baron Seutin et le boulevard Fleur de Lys) n'est pas SUL !
Nous rappelons aux cyclistes quelques conseils afin de rouler en toute sécurité.
• Soyez visibles, gardez une trajectoire rectiligne,
indiquez votre intention de tourner et évitez les angles morts.
• Circulez à au moins un mètre du bord mais serrez à droite
dès qu'une voiture survient en sens inverse.
• Placez-vous au milieu de la bande lors de votre entrée dans un SUL,
vous établissez ainsi un contact visuel avec l'automobiliste avant de vous rabattre.
• Même si vous avez la priorité de droite, vérifiez si le conducteur vous a vu :
s'il n'y a pas de contact visuel, nous vous conseillons de ne pas prendre votre priorité.
• Soyez prudent lorsqu’un automobiliste sort d'un garage ou d'un parking.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de la Mobilité

Mois de la Solidarité internationale
Mélangeons nos couleurs
SOLIDARITÉ

Du 11 octobre jusqu’au 18 novembre,
diverses animations sont organisées
en collaboration avec le Conseil
consultatif des Relations Nord-Sud.

Fête des Mondes de Nivelles
Le 19 octobre
La grande fête multiculturelle dédiée à
l'échange et à la rencontre, proposée et
organisée par un comité de bénévoles
avec le soutien de la Ville de Nivelles,
nous revient de 12h à 22h pour sa
15ème édition. Plus d'une douzaine de
pays y seront représentés. Ces Nivellois
du monde entier nous ferons (re)
découvrir les spécialités gustatives et
folkloriques de leur culture d'origine.
Des associations actives à Nivelles
exposeront leurs projets en faveur

d'un environnement, d'un monde
plus équitable, plus solidaire et plus
respectueux de l'humanité. Un jeu et
une série de concerts de musique du
monde égayeront cette journée.

Festival du Film Solidaire
Ce festival nous informe, nous
questionne et nous éveille aux enjeux
liés au développement des pays du Sud
et aux conséquences des modes de
fonctionnement des pays du Nord.
Découvrez 3 films d'importance ainsi
qu’une petite originalité par la présentation d'une conférence gesticulée :
« J'ai tant ri à Gaza » expose quatre regards posés sur les mêmes situations
qui dévoilent avec humour et force les

réalités rencontrées là-bas comme ici,
hier comme aujourd’hui.
VE 11 octobre à 20h
Styx
JE 24 octobre à 14h
J'ai tant ri à Gaza
JE 07 novembre à 20h
Une affaire de famille
LU 18 novembre à 20h
Green Book

Martin Luther King, 50 ans après
Du 17 au 31 octobre

SOLIDARITÉ

VIVA FOR LIFE ON TOUR

Mobilisons-nous !
Le 18 décembre, Nivelles sera la villedépart de la tournée itinérante de
Fanny JANDRAIN et sa grosse boule
rouge qui parcourra la communauté
francophone durant cinq jours avec
une ville à l’honneur chaque jour.
L’objectif de cette opération de solidarité : contribuer à battre le record
de 4.929.220 € établi à Nivelles l’an
dernier !

Se mobiliser
• Organiser un événement : un concert, un souper spaghetti, une vente…
tout le monde peut organiser un défi
pour récolter de l’argent au profit de
l’opération ! Il suffit de compléter la
fiche d’accréditation téléchargeable
sur le site www.vivaforlife.be.
• Créer une page de collecte
en ligne... Une naissance ?
Un marathon ? Une journée
au boulot en père Noël ?
Toutes les occasions sont
bonnes pour se lancer un défi
et collecter des dons.
Rendez-vous sur
https://agir.vivaforlife.be.

> Une fois votre accréditation
RTBF reçue, il est indispensable :
• de remplir la demande
d'autorisation d'organisation d'une
activité disponible sur www.nivelles.
be et de la transmettre au secrétariat
de la Direction générale via administration@nivelles.be pour accord du
Collège communal ainsi que
• d’informer rapidement le Service
Communication de la Ville de Nivelles
via information@nivelles.be. Votre défi
nivellois pourra alors être publié sur
les supports communaux !

Exposition organisée au Waux-Hall en
collaboration avec l'Eglise Protestante
de Nivelles et le Puits, relatant la vie,
l'engagement et les combats d'une
figure emblématique de la lutte contre
les discriminations raciales aux EtatsUnis d'Amérique, prix Nobel de la paix
en 1964.
VE 18 octobre à 20h
Conférence inaugurale
LU 28 octobre à 20h
« Selma », film relatant
les événements historiques
ayant eu lieu en 1965,
auxquels participa M.L. King

n Benoît GIROUL,

Echevin du Folklore

> Infos www.mondesdenivelles.be ;
www.nivelles.be ; www.ccnivelles.be

n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Solidarité internationale
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Semaine numérique
« Fake news et cybercriminalité » Smart City
EVÉNEMENT

Dans le cadre de la Semaine numérique, la Bibliothèque publique locale, en partenariat avec son Espace
public numérique et la Ville de Nivelles, vous propose un cycle d'activités gratuites sur cette thématique
en ses locaux.
Ces dernières années, les fausses informations se sont fortement développées
aux dépens des utilisateurs du net. Elles
peuvent avoir des buts différents : tromper le lecteur, l’influencer, le faire rire, augmenter le nombre de vues sur un site…
Comment les reconnaître ? Qui serventelles ? Comment les éviter ? Autant de
questions qui seront développées lors de
cette semaine.

Propagande
en temps de guerre
Mardi 15 octobre
De 19h à 21h, Anne MORELLI, professeure à l'Université libre de Bruxelles,
nous proposera une conférence sur ce
thème. Depuis la 1ère guerre mondiale,
les techniques de propagande se sont
affinées. Aujourd'hui, agences de publicité et experts de la communication
en reprennent les enjeux principaux :
faire croire aux gens que leur cause
est noble, juste, sacrée et faire passer
l'adversaire pour un fou furieux.

Sécuriser son pc et
reconnaître les menaces
Mercredi 16 octobre
De 10h à 11h30, Géraldine MASSE, animatrice de l'Espace public numérique,
donnera des pistes pour sécuriser son
pc et reconnaître les menaces pour vos
appareils.

le Comité
d’accompagnement
est en place
C’est une démarche innovante
pour une commune : 15 citoyens
réfléchiront au développement de
projets d’intérêt général « territoire
intelligent » pour répondre
aux attentes de la population de
manière durable.

Education aux
medias et fake news
Mercredi 23 octobre
De 9h à 12h, Vincent FLIBUSTIER, rédacteur en chef du site parodique NordPresse, discutera avec les étudiants de
4è, 5è et 6è secondaires : connaître et
savoir reconnaître les mécanismes de
désinformation nous permet d'être plus
critiques face aux déferlements actuels
et de pouvoir réagir de manière citoyenne et éclairée à ces manipulations.
De 19h à 21h, rencontre-débat sur cette
thématique ouverte à toutes et tous.
Inscription obligatoire
pour toutes les activités

> Infos virginie.romeo@bibliothequenivelles.be - 0471/65 32 64.

n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

Trophée d’argent pour Nivelles
5 fleurs dans sa catégorie !
La Ville a été primée au concours international Collectivités
en fleurs avec mention pour le parc de la Dodaine : 1er prix
« 5 fleurs - Argent » dans la catégorie Défi international (moyenne taille)
lors d’une cérémonie officielle organisée à Yarmouth, Nouvelle-Écosse
(Canada). La cote de fleurissement a été évaluée à quasi 90 %.
« C’est exceptionnel lors d’une 1ère participation de gagner la médaille
d’argent. La médaille d’or est décernée très rarement car cela correspond
à une quasi perfection », a déclaré Olivier CAMBERLIN, responsable du
service Plantations.
Cette nouvelle récompense s’ajoute à celles déjà remportées aux niveaux
provincial, régional et européen. Félicitations aux services concernés et à la
Province du Brabant wallon pour son soutien financier !

Isabelle BOURLEZ, Emilie WILMET,
Pierre HUART, Germain DALNE,
Vincent DI FILIPPANTONIO, Isabelle BATAILLE

Suite à un appel publié dans le bulletin communal « Gens de Nivelles »
de juin dernier, 15 citoyens ont posé
leur candidature. Au vu de leur profil
et de leur motivation à participer au
développement de la ville, chaque
candidat.e a été retenu !
n Pierre HUART,		

Bourgmestre en charge des
développements Smart city
			

Jeux de société
incomplets ?
Pensez à la Cellule
de Prévention
Dans le cadre d’un futur
projet, la Cellule de Prévention recherche du matériel de
récupération et notamment
des pions, des dés, des pièces
du jeu Qui-est-ce ?, tout ce qui
se joue sur un tapis de voitures, de petits personnages
ou encore des cartes.

> Infos prevention@nivelles.be
067/88 22 75.

n Pierre HUART,
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnements
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Pierre HUART,
Bourgmestre

Germain DALNE
Coordinateur
du Comité 		
d'Accompagnement

Bourgmestre en charge
de la Cellule de Prévention

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

ce qu’il faut savoir
MOBILITÉ

Mode actif de mobilité en vogue
depuis quelque temps, la trottinette
électrique s’utilise sur la voie publique
selon les règles du Code de la Route et
d’autres de bon sens.

ignorer. A noter que les mêmes règles
s’appliquent aux cyclistes !

Une trottinette conforme

L’utilisateur d’une trottinette électrique a besoin de toutes ses facultés
d’observation et de ses réflexes, a fortiori
sur la voie publique. La limite légale de
0,5 gr d’alcool par litre de sang est de rigueur. Un contrôle policier peut être imposé à l’instar des autres conducteurs de
moyen de déplacement.

La trottinette électrique devra comporter
un feu blanc ou jaune à l’avant et un
feu rouge à l’arrière. Ces feux peuvent
être émis par un appareil unique placé à
gauche pour les déplacements à droite
de la chaussée et à droite pour les déplacements à gauche de la chaussée. La
vitesse de l’engin ne peut pas dépasser
25 km/h sur une route horizontale.

Trottoirs & zones piétonnes
Dans tous les cas, le piéton garde la
priorité. Il est interdit de rouler sur les
trottoirs à trottinette, sauf à l’allure du
pas, ce qui est impossible dans les faits.
Idem pour les zones piétonnes telles
que celle du centre-ville. C'est une règle
que beaucoup d’utilisateurs semblent

Contrôle d’alcoolémie,
c’est possible

Bien s’équiper
Il est vivement conseillé aux trottinettistes
de porter casque, gilet fluo, gants, protections aux coudes et aux genoux ainsi
que des chaussures adaptées. En cas de
perte de contrôle, la chute est quasi inévitable.
Bonne route à toutes et tous !
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de la Mobilité

COMMERCE

Braderie d’Automne
24 au 26 octobre

L’asbl Nivelles Commerces est ravie de vous inviter à la Braderie d’Automne
et à la Soirée Halloween le 25 octobre !
Profitez de ces trois jours pour rendre visite à vos commerçants locaux et
découvrir leurs effroyables promotions !

Soirée Halloween
& animations le 25 octobre
Rendez-vous entre 18h et 21h30 pour profiter d’un piétonnier décoré et
de festivités à ne pas manquer !
Au programme : chasse aux bonbons dans les commerces, personnages
effrayants et cracheurs de feu, grimage et photomaton (place E. de Lalieux),
atelier cupcake chez Kids & Us, stand de dégustation rue de Bruxelles,
sculpture sur potiron à l’entrée de la rue de Saintes (Grand-Place), tente aux
contes (18h et 19h) sur le parvis de la collégiale, atelier de fabrication de
masques à la maison des jeunes (réservation : 067/88 22 13) et Manoir de
Dracula à la Maison de la Laïcité.
Spectacle pyrotechnique sur la Grand-Place à 21h !

> Infos info.nivellescommerces@gmail.com - Facebook Nivelles Commerces 0470/55 45 38.

n Benoît GIROUL,			

Echevin du Commerce		

SENIORS

Activité de
l’Amicale des Seniors
Le 14 novembre
Visite de Venilu, entreprise nivelloise
qui fabrique des vélos électriques,
des vélos pliables et des accessoires
facilitant la vie des cyclistes au
quotidien … d’autres surprises
sur place !
Rendez-vous à 10h à la rue du
Bosquet, 10a (Zoning Sud), accueil
avec un café et une viennoiserie.
Gratuit, max. 25 personnes.

> Inscription obligatoire

067/88 21 13 - Isabelle VAESSEN.

n Pierre HUART,		

Bourgmestre en charge
des Seniors		

Bruno PETRUCCIOLI,
Président de l'Amicale
des Seniors

Initiations
sportives Seniors
La RCA des Sports organise des
initiations sportives pour les
personnes de 55 ans et + jusqu’au
10 décembre, de 10h30 à 12h.
Marche nordique, pétanque,
cyclo balade, initiation à la
pêche, marche d’orientation,
jeux de société, jeux de
cartes, badminton, aquagym,
stretching, sport cérébral, net
volley, gymnastique douce et
aqua jogging. 12 séances = 25€.

> Infos www.ladodaine.be.
Fabienne GIELEN,
Présidente de l'asbl Nivelles Commerces
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Le respect
de nos proches disparus
TOUSSAINT

Pour nombre de personnes, la Toussaint
est liée au souvenir, au recueillement et
à l'hommage à nos proches disparus.
Nous devons néanmoins rappeler certaines dispositions aux familles titulaires
d'une concession ou d'une sépulture, le
cas échéant, à leurs héritiers.

L’entretien de la tombe
L'entretien des tombes incombe aux
familles, aux proches ou aux intéressés.
Le défaut d'entretien est établi lorsque
d'une façon permanente, la tombe est
malpropre, envahie par la végétation,
délabrée, effondrée ou en ruine. Il en
va de même si la tombe est dépourvue
des signes indicatifs de sépulture. Une
procédure peut être enclenchée par
les services communaux, au terme de
laquelle la sépulture devient propriété
communale.
Rappelons que les travaux d'entretien
des signes indicatifs de sépultures sont

interdits à partir de l'avant-dernier jour
ouvrable du mois d'octobre jusqu'au 2
novembre inclus.

Plantes et fleurs
Afin de garantir une harmonisation
dans nos cimetières labellisés « nature »,
nous vous invitons à déposer vos décorations florales sur les pierres tombales. L’aménagement des allées du
cimetière et de la pelouse d’honneur
font partie du plan local de gestion différenciée. Nous vous remercions de
respecter le travail des jardiniers.

Ouverture des cimetières
Exceptionnellement durant ce mois
d'octobre, les cimetières sont ouverts
les mercredis ; l'accessibilité sera aussi
assurée le mercredi 30 octobre.

> Infos etatcivil@nivelles.be
067/88.22.32 - service Etat civil.

SPORTS

Le charme élégant
du jeu de billard français
Depuis 1963, dans une vaste salle à l’av. Albert et Elisabeth n°15, on pratique le
billard français, appelé aussi carambole, sur 4 tables de jeu. C’est le billard originel,
celui qui se joue avec 3 billes sur une surface pleine : le mode de jeu le plus pur, le
plus dépouillé, mais pas le plus simple pour autant.

ENSEIGNEMENT

Des élèves
jardiniers
L’école de Bornival a pour projet
de sensibiliser les enfants et
leurs familles à l’environnement
et incite ceux-ci à des initiatives
innovantes.
Depuis le printemps, les élèves
de 1ère et 2ème primaire de l’école
de Bornival s’initient au jardinage
à la Ferme des Paniers Verts,
dont les propriétaires accueillent
gracieusement les enfants.
Ils apprennent à reconnaître
et manier différents outils, à
entretenir une parcelle, voir
l’évolution de leurs plantations
jusqu’au moment magique de la
récolte.
Les fruits et légumes récoltés
sont préparés à l’école suivant
différentes recettes : légumes
anciens et oubliés (chou kale,
la tétragone, ...) mais aussi des
fraises, des framboises, des
courgettes, des haricots etc. Cet
automne, les élèves retourneront
à la ferme pour cueillir les
derniers légumes et préparer une
parcelle supplémentaire pour la
saison prochaine.
Les après-midis passées à
la ferme sont une source
intarissable d’apprentissages,
d’échanges et de plaisir pour tous.
n Isabelle BOURLEZ,

Echevine del'Enseignement

La masse musculaire n’intervenant pas dans ce sport,
il s’adresse donc aussi bien aux jeunes qu’aux seniors,
aux femmes qu’aux hommes. Ça, c’est plutôt rare !
Bien que requérant un minimum de souplesse et de
mobilité, c’est l’adresse, la précision, la réflexion, la
stratégie et le contrôle de soi qui sont requis, ce qui
faisait dire à Einstein : « Le billard est le sport qui
constitue l'art suprême de l'anticipation et allie le
raisonnement logique du joueur d'échecs au toucher
serein du pianiste de concert. »
Parce qu’il entretient la convivialité et une mobilité
douce, ce sport peut se pratiquer jusqu’à un âge très
avancé. Par sa « conception », c’est-à-dire par l’ensemble
des stratégies nécessaires, il permet d’entretenir les
facultés intellectuelles telles que la mémoire, la lecture des angles, l’anticipation, la
coordination, le raisonnement, l’engagement, la prise de décision … Bref, tout ce
que la médecine recommande aujourd’hui pour lutter, en prenant du bon temps,
contre le déclin cognitif.
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> Ouvert 7/7 - www.billardnivelles.be 0489/39 19 29.

n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports		

Philippe RONVAUX,
Président

11 NOVEMBRE 2019

101 anniversaire de la
Commémoration de l'Armistice 1918
ème

FÊTES PATRIOTIQUES

Nous mettrons à l'honneur et aurons une pensée pour ces hommes
et femmes qui ont vécu ce que l'on a appelé « la grande guerre ».
La population est conviée à ce rassemblement en mémoire de ces
personnes qui ont combattu pour que notre pays puisse vivre en paix.
> 9h45 : hommage à la pelouse d'honneur et au Monument des
Anglais, Français, Canadiens et Australiens du cimetière de Nivelles ;
> 10h20 : départ en musique vers l’Esplanade du Souvenir ;
> 10h30 : discours et dépôt de fleurs à l'Esplanade du Souvenir ;
> 10h40 : départ en musique vers la Maison de la Laïcité puis
vers la Collégiale ;
> 11h : messe à la Collégiale ou cérémonie à la Maison de la Laïcité ;
> 11h50 : dépôt de fleurs à la plaque commémorative des victimes
de guerre et réception à l'Hôtel de Ville - Discours.
Nous invitons également
la population à pavoiser
leur façade du drapeau belge.
n Pierre HUART,

Hommage
au Baron Seutin
Le 19 octobre
Dépôt de gerbes de fleurs au pied du
monument du Baron à 14h à la place E.
de Lalieux.

> Infos 067/88.22.03
secrétariat du Bourgmestre.

Nivelles,
de la libération
à la reconstruction
Prolongation
jusqu’au 25 octobre !
L’exposition exceptionnelle mise sur
pied par le Musée communal dans
le cadre du 75e anniversaire de la
libération de Nivelles connaît un beau
succès.
Du MA au VE de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h - rue de Bruxelles, 27.

Bourgmestre

> Infos www.nivelles.be -

musee@nivelles.be - 067/88 22 80.

La chapelle
Sainte-Barbe rénovée
A l'occasion de l'inauguration
des travaux de rénovation
du lieu situé face au n°96 de
la chaussée de Mons, des
représentants de la Zone
de Secours ont offert une
statuette de Sainte-Barbe.
Notons qu'une citoyenne qui
a souhaité rester anonyme
en a également offert une, les
Autorités la remercient pour
ce geste. Le Doyen
Albert-Marie DEMOITIE
a prononcé un discours,
saluant cette initiative
et remerciant tous les
intervenants de cette
entreprise.

Chapelle de Bois
de Nivelles - 80 ans
Concerts les
15 & 17 novembre
Dans le cadre du 80ème anniversaire
de la Chapelle Saint-Joseph du Bois de
Nivelles, les élèves de l’Académie de
Nivelles interpréteront deux concerts
de musique de chambre.
VE 15 novembre à 19h : cocktail-concert
DI 17 novembre à 11h : apéro-concert
Bienvenue à toutes et tous !
n Colette DELMOTTE

Présidente du CPAS en charge
des Cultes et du Patrimoine
Grégory LECLERCQ,
Echevin de l’Enseignement artistique
Pierre HUART,
Bourgmestre

> Infos www.nivelles.be.
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Tribune politique
« Les Chabotes » :
de la théorie à la pratique
Au terme d’un long parcours administratif entamé en 2010, le projet urbanistique « Les Chabotes » va sortir de
terre.
Situé en bordure du quartier Vert
Chemin, ce projet sera développé sur
5,5 ha par 3 acteurs qui ont un programme complémentaire :
• Habitations sociales du Roman Païs :
43 logements destinés à la vente
pour des jeunes ménages
• Société wallonne du Logement
(SWL) : 26 terrains « libres » destinés
à la vente
• Thomas & Piron :
maisons et appartements

Notons qu’une nouvelle crèche sera
construite ; elle pourra accueillir 25
enfants alors que celle des Bengalis
(18 enfants) qui se trouvait au Vert
Chemin sera rasée.
Les travaux ont maintenant commencé par la réalisation des voiries.
Notre groupe soutient ce projet depuis son lancement tant il répond
particulièrement à une attente de
jeunes en termes de types de logements.
Germain DALNE et
Laurie SEMAILLE,
Conseillers communaux

La hotte du père Noël
et le PST
Était-ce la proximité des fêtes de fin
d’année ? Toujours est-il que le lundi
23 septembre à la présentation du
PST, les personnes présentes dans
la salle du conseil communal avaient
l’impression que le père Noël venait
d’apporter une hotte remplie de cadeaux !
Est-ce que la mariée était trop belle ?
Et non, il faut reconnaître que nombre
de projets intéressants font partie du
PST, leurs responsables politiques et
administratifs sont identifiés.
Toutefois,…
Deux points majeurs vont entraver le
bon déroulement de ces projets.
Tout d’abord, ces projets qui, individuellement, sont bien construits ne
rentrent pas dans une vision globale
ni pour la Ville ni pour ses habitants. Il
va falloir arbitrer avec des ressources
limitées pour achever ces projets
dans le cadre d’une seule mandature.
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Il est vrai que, pour certains projets,
on nous les a déjà servis plusieurs
fois : la nouvelle salle omnisports était
déjà au programme en 2006 ; la mise
en valeur de notre tourisme également...
Ensuite l’absence de budget chiffré
pour ces projets va conduire à des
arbitrages qui vont faire mal et qui
vont conduire un élagage radical de
beaucoup de ces projets pleins de
bonne volonté.
Comme chacun le sait, l’enfer est
pavé de bonnes intentions.
Notre groupe sera très attentif à tous
les projets porteurs de progrès et de
qualité de vie. Il apportera son soutien à la réalisation de ceux qui seront
les plus bénéfiques à la population
nivelloise.
Les élus communaux,
les élus du CPAS
et le comité PluS

Pour le groupe Liste du Bourgmestre,
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX,
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE,
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE,
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE,
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB,
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKOVEN.

Déception mais
pas d’échec car nous
avons essayé !
Depuis plusieurs mois, les citoyens
réclament un changement de la politique et plus de justice sociale. Les
jeunes manifestent. Autant de signes
d’une volonté des citoyens et des
jeunes de participer activement à
l’amélioration de la société, c’est une
opportunité.
C’est pourquoi DéFI souhaite que Nivelles se mobilise pour la mise en place
d’un Service Citoyen qui permettrait
aux jeunes (18-25 ans) de servir l’intérêt
général et la citoyenneté. Cette expérience collective favorisera le brassage
social et culturel par des expériences
et des échanges entre jeunes de tous
horizons, entre générations, avec le
monde du travail, avec les personnes
plus faibles…
Ce Service Citoyen, recommandé au
Parlement Wallon en 2019, est un projet fédérateur associant les institutions
publiques, les collectivités locales, les
associations, les partenaires sociaux,
les entreprises, les représentants des
jeunes…

+ 7 °C en 2100 ? Pas question de baisser
les bras chez nous à Nivelles
Nous avons tous entendu les dernières projections des scientifiques
sur le réchauffement climatique qui
serviront de base pour le prochain
rapport du GIEC et des experts climat de l’ONU. Ceux-ci dévoileront
en 2021 leur nouveau rapport d’évaluation sur l’évolution du climat. Elles
sont pessimistes et démontrent que
les Etats du monde ne prennent pas
le bon chemin, suite aux accords de
Paris.
La Ville de Nivelles en a décidé autrement et prépare son avenir et celui
de ses enfants.

Ce temps consacré à la société doit
être reconnu par un véritable statut.
Déçus, nous sommes, car malheureusement notre motion a été refusée. Pour DéFI, le Service Citoyen a
un véritable intérêt communal tant il
concerne les jeunes, les citoyens et les
acteurs de vie de la commune.
Par ailleurs, le Plan Stratégique Transversal 2019-2024 de Nivelles offre une
perspective idéale pour la mise en
place du service citoyen. Nous relevons
particulièrement le volet externe qui
comprend notamment : être une ville
qui impulse la participation citoyenne
et soutient la vie associative, et rendre
les jeunes acteurs en matière de solidarité, d’inclusion, de respect de l’environnement et éveil au sens des responsabilités.
Ne pas saisir cette opportunité c’est un
Acte Manqué !
Pour DéFI Nivelles,
Véronique VANDEGOOR, Présidente
et conseillère communale
Cédric NOEL, Secrétaire.

Le mois passé, le conseil communal
de Nivelles a pris connaissance du
programme stratégique transversal
(PST) qui guidera les actions de la Ville
jusqu’en 2024. Une partie importante
est destinée à lutter contre le réchauffement climatique : voies cyclables
sécurisées, parking vélos permanents
et éphémères, cheminements cyclopiétons, augmentation des espaces
verts, plantation sur les sentiers, permis de végétaliser, développement
du plan climat etc...
Le développement de la Ville passe
aussi par le soutien au commerce
local, la dynamisation de l’offre culturelle, le développement de pédagogies alternatives dans les écoles.

Mais aussi l’implication de citoyens
est mise au programme avec la création d’un conseil consultatif de la
jeunesse et d’une maison de la participation. Nivelles est une commune
hospitalière.
Pas question de baisser les bras et
nous vous proposons d’y travailler
ensemble. Avec les personnes investies dans le PCDN, dans le plan climat
et tous les collectifs et associations
travaillant dans ce sens, mais aussi
avec toutes les personnes qui veulent
s’impliquer.
Sacha POSILOVIC, Anaïs MARIQUE,
Gérard HUBAUX, Gregory LECLERCQ,
Isabelle BOURLEZ et Pascal RIGOT

Le Programme stratégique
transversal pour Nivelles...
de belles idées
réalisées dans les projets Coparty et
sans plan financier
Duvieusart, alors que la liste d'attente
les structures d'accueil est touni timing de réalisation ! dans
jours bien présente ?
Après la Déclaration de politique communale présentée en février 2019 sans
aucune projection financière, voici un
PST rempli à nouveau d'idées intéressantes, mais sans présentation de
moyens financiers ni d'estimation de
délais de réalisation. Pourtant, le code
de Démocratie Locale prévoit bien que
c'est un outil de gouvernance pluriannuel qui doit préciser les moyens financiers mis à disposition. Beaucoup de
projets intéressants, dont certains sont
attendus et reportés depuis longtemps,
mais aussi un nombre très important
d'études préalables dont nous déplorons le coût et le fait qu'elles retardent
encore les réalisations concrètes. Faut-il
une étude de faisabilité pour juger de
l'opportunité d'ouvrir un bureau touristique au centre ville ? Faut-il une étude
de faisabilité pour étudier l'affectation
de 2 nouvelles petites crèches déjà

Parmi les points intéressants, nous soulignons les projets de street art, un auditoire pour l'académie, un budget participatif, une aide à toutes les écoles pour
des plans de déplacements scolaires,
deux axes sécurisés pour traverser la
Ville à vélo (projet du Gracq depuis plus
de 6 ans).
Un PST comme celui qui nous a été présenté nous laisse sceptique... Même si
nous saluons le gros travail réalisé pour
rédiger ces 130 projets ! Car sans préciser comment on le finance ni dans quel
délai, ce n'est pas un réel Plan Stratégique Transversal.
Bernard DE RO et Evelyne VANPEE,
conseillers communaux
Le Président et les membres du comité
cdH/Ensemble
http://ensemble-cdh-nivelles.be
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 23 septembre 2019
Programme Stratégique Transversal
La Directrice générale Valérie COURTAIN
et les membres du Collège ont présenté en détail le Programme Stratégique
Transversal (cf ci-contre).
Les mandataires de l’opposition ont
donné leur avis sur cette « feuille de
route » pour les 6 ans à venir.
Céline SCOKAERT (PluS) aurait voulu
apporter sa pierre à l’édifice « mais malheureusement, le temps nous a manqué pour une analyse approfondie… Le
travail n’est pas terminé, il faut tirer les
grandes lignes directrices, mettre des
priorités, se donner les moyens d’évaluer l’avancement des projets quand et
à quelle fréquence », a-t-elle expliqué.
Louison RENAULT (PluS) s’est réjoui du
projet street art, de l’auditorium pour
l’Académie, de la plateforme mémoire
collective, des incitants pour les commerçants, de l’espace multisports au quartier
Sainte-Barbe, de la mise en valeur des
producteurs locaux, des projets numériques… mais a regretté le manque d’informations quant aux coûts et à la gestion.
Marie LECOMTE (PluS) s’est dite ravie
du volet commerce mais a regretté
d’avoir attendu autant d’années avant
de mettre ces projets en place.
« Certains points étaient déjà présents
suite aux élections de 2006 et 2012
comme la rénovation du Waux-Hall, la
création d’un guichet du tourisme, d’une
auberge de jeunesse… les budgets participatifs », a affirmé Gaëtan THIBAUT (PluS).
Selon lui, d’autres projets sont passés à la
trappe comme le PCA de la Dodaine, la
poursuite de la lutte contre les logements
insalubres, la salle omnisports, l’installation de poubelles à tri sélectif...
Le groupe cdH a félicité l’Administration
pour le travail accompli « mais je suis
déçu de ne pas retrouver dans les fiches
les estimations financières, le planning
et la priorisation des actions », a déclaré
Bernard DE RO.
« Nous félicitons aussi tous les intervenants pour cet excellent travail. Nous
sentons le vent vert au-dessus de Nivelles ainsi que les incitants technologiques au niveau commercial et culturel/
touristique mais je déplore l’absence de
montant budgétaire », a précisé Véronique VANDEGOOR (DéFI). Elle a également demandé de ne pas oublier les
piétons et de lancer une étude pour la
remise en route des navettes.
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Au nom des Jeunes MR, Germain DALNE
a trouvé ce PST très encourageant et
a pointé du doigt le projet de diffusion
des conseils communaux qui lui tient
à coeur.
Le Bourgmestre Pierre HUART a déclaré
que les montants budgétaires n’ont pas
été indiqués car « les budgets sont élaborés chaque année et nous attendons les
différents appels à projets qui seront lancés par les différents gouvernements ».
L’Echevin Pascal RIGOT a précisé qu’un
1er phasage aurait lieu d’ici un mois avec
l’élaboration du budget 2020.
La Directrice générale Valérie COURTAIN a recadré la démarche PST. « C’est
un document administratif et politique.
Tout n’y figure pas. Notre fil conducteur
a été de reprendre les projets innovants,
symboliques et emblématiques. Le logiciel PST va permettre notamment d’implémenter une planification et les budgets », a-t-elle conclu. Le Bourgmestre
Pierre HUART a ajouté que d’autres projets figurent toujours dans les budgets
extraordinaires.

Adhésion à la charte « Handycity »
Le Conseil communal a adhéré à la
charte communale de l’Intégration de la
Personne Handicapée.

Régie communale autonome
des Sports
La création de la Régie communale autonome des Sports a été autorisée. Les
statuts et le contrat de gestion ont été
approuvés.

Dossier des Conceptionnistes
La Ville défend le projet des Conceptionnistes qui prévoit la construction
d’un parking souterrain de 295 emplacements (dont 192 publics) et de 3 bâtiments mixtes. « Ce projet est nécessaire
pour le centre-ville et pour le maintien
de la polyclinique Erasme », a estimé
le Bourgmestre Pierre HUART. Trois
citoyens ne sont pas d’accord et ont
introduit un recours. La Ville va donc
introduire une requête en intervention
devant le Conseil d’état.
Le groupe PluS (1 abstention) n’a pas
soutenu la majorité car il estime que
c’est tout le quartier concerné qui s’y
oppose.

Projet immobilier Les Chabotes
Véronique VANDEGOOR a demandé si
la Ville pouvait prévoir un autre accès
pour réaliser les travaux. « Actuellement

la seule voie possible est de passer par
la rue du Mistral et l’allée des Alouettes,
deux quartiers où les riverains vivent en
plénitude », a-t-elle précisé.
Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé
que ce projet immobilier prévoit la vente
de 43 maisons par les Habitations sociales du Roman Païs et 26 terrains par
la Société wallonne du Logement, le tout
pour jeunes ménages. D’autres logements ainsi que la création d’une crèche
plus grande pour les Bengalis sont aussi
prévus. Il a rassuré la Conseillère en lui
confirmant que les camions passeront
le long du commissariat de police pour
autant qu’un accord intervienne entre
l’entreprise chargée des voiries et l’agriculteur concerné.

Suite des travaux de la Grand-Place
Les Conseillers André FLAHAUT et Gaëtan THIBAUT ont souhaité connaître
l’état d’avancement de ce dossier.
L’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a
évoqué les points clefs. Pour rappel,
l’inauguration a eu lieu en 2011. Lors de
la réception provisoire en 2012, divers
problèmes ont été notifiés comme la
fragilité des joints et du béton jaune.
La société concernée avait accepté d’y
remédier mais elle s’est ensuite rétractée. La Ville a alors saisi la justice et un
expert a été mandaté en 2016. L’expert
en question dépassant ses missions, la
Ville a demandé de changer d’expert
en 2017. Le juge a refusé en 2018 et
a demandé à ce dernier de recentrer
son rapport sur les détails techniques.
« Nous avons décidé de réaliser notre
propre rapport technique et l’avons
envoyé le 3 juin dernier. Le rapport de
l’expert qui ne nous satisfait pas du tout,
a aussi été transmis. La société nous
réclame 650.000€. Quant à la Ville, elle
réclame 1 million d’euros pour les malfaçons. Nous savons que cela prendra du
temps mais nous sommes déterminés à
nous défendre », a conclu l’Echevin.
Prochain Conseil communal
Lundi 21 octobre, 20h,
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
L'Administration communale sera
fermée le vendredi 1er novembre
(Toussaint) et le lundi
11 novembre (Armistice).

ADMINISTRATION

Nivelles présente ses 130 projets
pour les 6 ans à venir
Le Programme Stratégique Transversal, plus connu sous l’acronyme PST,
a été présenté lors de la séance du
Conseil communal du 23 septembre.
Le PST est un outil de gouvernance qui
vise à améliorer et à moderniser la gestion publique.

Méthodologie
Le PST est scindé en 2 parties : le volet
externe - la mise en œuvre et le développement des politiques communales
et le volet interne - l’organisation interne
de l’Administration communale.
A partir de la Déclaration de Politique
communale (DPC) et de l’état des lieux
réalisés par le Comité de Direction (Codir), 6 axes ont été dégagés pour le volet
externe et 2 pour le volet interne. A partir de ces axes, des groupes de travail
ont déterminé 8 objectifs stratégiques
qui traduisent « le devenir de la Ville ».

verts, leur qualité et leur accessibilité :
• Améliorer le maillage écologique via la
plantation sur les sentiers.
• Mettre en place un permis de végétaliser
• Définir et réaliser un programme
annuel de plantations sur des sites
communaux avec des partenaires
locaux (Conseil des enfants, écoles,
PCDN, Nivelles en transition...)
• Améliorer l'accessibilité aux sentiers
piétons dédiés à la promenade
• Faire du cimetière de Monstreux un
"cimetière nature" lors de sa rénovation
L’Echevine de l’Enseignement Isabelle
BOURLEZ souhaite accroître le nombre
de places dans les milieux d'accueil de
la petite enfance, de l'ATL, de l'enseignement fondamental et artistique :
• Étendre et poursuivre la rénovation de
l'école André HECQ de Baulers

Pour réaliser chacun de ces objectifs
stratégiques, des objectifs opérationnels - les leviers qui seront mobilisés par
la commune - ont été fixés. A chaque
objectif opérationnel, des projets - ce
qui va être concrètement mis en œuvre
- ont été définis. Le PST regroupe 130
projets dont 93 pour le volet externe et
37 pour le volet interne.

• Étudier la faisabilité d'augmenter le
nombre de places d'accueil ainsi que les
locaux dans les plaines organisées par
nos partenaires sur le territoire

Evocation de plusieurs projets par
les membres du Conseil communal

L’Echevin de l’Economie Benoît GIROUL
compte mettre en place les outils
pour dynamiser le centre-ville en
développant les commerces de proximité et de qualité :

VOLET EXTERNE
Le Bourgmestre Pierre HUART en
charge e.a. de la Mobilité a présenté les
projets pour encourager l’utilisation
de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle :
• Inciter les établissements scolaires à
établir un diagnostic (Plan de déplacement scolaire – PDS)
• Inciter la mise en place de déplacements collectifs par quartier ou village
via le covoiturage
• Encourager les plans de déplacements
d’entreprises en impliquant les asbl
Nivelles Entreprises et Nivelles Commerces

• Augmenter le nombre de semaines de
la plaine communale de vacances sur
l'année à 9 (6 actuellement)
• Créer une nouvelle école fondamentale sur le site Val de Thines

• Actualiser le schéma de structure
commercial
• Étudier la faisabilité de créer une
structure chargée de la gestion du
développement commercial. L’Echevin a
précisé que « l’association des commerçants, Nivelles Commerces, est très
active au niveau événementiel mais il lui
manque une structure ».
• Mettre en place un incitant à l'installation de nouveaux commerçants sous
forme de prime

• Imposer la mise en place de véhicules
partagés en charge d'urbanisme pour les
projets de moyenne et large envergure.

• Étudier la faisabilité de prise en charge
ou d'avance de la quote-part des
bénéficiaires dans le cadre des chèques
entreprises de la Région wallonne pour
les projets d'installation en centre-ville

L’Echevin du Développement durable
Pascal RIGOT a détaillé les actions pour
augmenter le nombre d’espaces

L’Echevin de la Culture Grégory
LECLERCQ souhaite mettre à disposition des infrastructures publiques

pour développer l'art urbain :
• Aménager des supports pour le
street art
• Illustrer le patrimoine repris dans les
signalétiques de voiries
VOLET INTERNE
Afin d’utiliser de nouvelles procédures
administratives et technologiques
qui offrent un service de qualité au
citoyen, le Bourgmestre Pierre HUART a
présenté les mesures qui seront mises
en place :
• Gérer l'occupation de l'espace public
via un logiciel spécifique
• Mettre en place une plateforme multimodale de gestion des demandes
• Créer une cellule Smart City
• Mettre en place un E-guichet au service Population/État Civil
La Directrice générale Valérie COURTAIN et l’Echevin des Finances Hubert
BERTRAND ont énuméré les différents
projets pour améliorer la maîtrise des
processus administratifs :
• Mettre en place un outil informatisé
de gestion des délibérations du Collège
et du Conseil
• Formaliser un contrôle interne
• Réaliser la cartographie du réseau
d'égouttage
• Adopter une nouvelle procédure de
contrôle et d'octroi de subsides
La Présidente du CPAS Colette DELMOTTE a pointé du doigt les différentes
actions pour favoriser les synergies
entre les partenaires publics.
• Poursuivre la collaboration d’une politique Ressources humaines ainsi que
financière commune
• Mettre en place un service Nouvelles
Technologies et un service Patrimoine
communs ainsi que créer un poste
d'archiviste commun
Ce programme sera évalué, affiné et
adapté en fonction des besoins financiers et humains et des opportunités qui
s’offriront à la Ville.
Le PST est consultable sur
www.nivelles.be.
n Le Codir

Le Collège communal
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Avant l'hiver,

Vous rencontrez
des difficultés
liées à l’énergie ?

j'isole mon logement
ENERGIE

L'hiver arrive, la saison de chauffe
également. Les factures de combustible suivent. Le meilleur moyen de
réduire les coûts de chauffage sans
modifier le confort du logement,
c'est de l'isoler.
Saviez-vous qu'en faisant appel aux
primes régionale et communale additionnées de la réduction d'impôt, les
coûts d'isolation de la toiture seront
couverts à 60 voire 75% du montant
de l'investissement ? Généralement,
dans un logement, les pertes énergétiques de la toiture représentent 30%
de l'énergie et donc de la facture de
chauffage.
Une isolation avec de la laine minérale
ou végétale contribuera également
à réduire l'impact des nuisances sonores extérieures. Et si votre chauffage

mazout se fait vieillissant,que le réseau
de gaz naturel passe dans votre rue,
ORES peut vous offrir le raccordement
au réseau de distribution dans certaines conditions. Le gaz naturel est un
combustible fossile dont l'empreinte
carbone est plus réduite que celle des
produits pétroliers. La qualité de l'air
sera meilleure pour vous et vos voisins.
Le Plan Climat de la Ville de Nivelles vise
à réduire de 50% notre empreinte carbone, nous sommes tous concernés !

> Le Conseiller en Energie

de la Ville peut vous aider, formez
le 067/88 22 89.

n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Energie

CPAS

Action IDESS Automne/hiver
Vous êtes isolé et physiquement incapable de réaliser certains petits travaux
d’entretien ? Ramasser les feuilles mortes, nettoyer la tombe de vos proches
(Toussaint), déneiger votre trottoir (sauf privé) ?
Le service de proximité à finalité sociale IDESS du
CPAS peut vous aider, avec un tarif accessible :
10 €/h pour les personnes isolées dont les
revenus n’excèdent pas 22.011,89 € brut/an
ou les ménages dont les revenus n’excèdent
pas 29.275,82 € brut/an ; 18,15 €/h pour les
personnes dépassant les montants repris cidessus.
Toute intervention sera facturée sur base de
documents officiels (avertissement extrait de
rôle…). A défaut d’éléments d’appréciation
suffisants, le tarif maximum sera appliqué.

> Infos 067/28 11 73 -

Séverine VAN CAUWENBERGHE.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

Une Cellule Energie a été créée
au CPAS et peut vous aider dans
les cas suivants :
• un accompagnement dans
la relation fournisseur/client
(compréhension de factures,
défaut de paiement, compteur à
budget, client protégé, tarif social,
emménagement, plaintes, …).
• une simulation tarifaire
pour le choix du fournisseur.
• une analyse de la
consommation énergétique.
• des conseils liés à l’Utilisation
rationnelle de l’énergie.
• un accompagnement dans
la réalisation d’investissements
énergétiques.
• une recherche de prestataires
de services pour des travaux
d’aménagements (devis, …).
• introduction de demande
de primes.

> Permanences

sans rendez-vous les jeudis de
8h30 à 11h30 ; un rendez-vous
ou une visite à domicile peut
être planifié.e au 067/28.11.98.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Cours de Français
Langue étrangère
pour adultes
Organisé par le CPAS avec le soutien de la Région wallonne à
l’attention de toute personne étrangère non francophone.
Si cette Initiative Locale d’Intégration s’inscrit dans le cadre du
Parcours d’intégration des primo-arrivants, elle est aussi ouverte
à toute personne désireuse d’apprendre le français.
Cours gratuits donnés au CPAS (rue Samiette 70).
Activités organisées sur base d’une pédagogie active en relation
avec les préoccupations de la vie quotidienne (niveaux A1 et A2,
test d’entrée pour orienter l’apprenant).

> Infos elodie.seha@cpas-nivelles.be - 067 28.11.20.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS
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Bientôt un abri à canards
au milieu de l’étang de la Dodaine Nouveaux
commerces
COMMERCE

Yatoo - déménagement

ENVIRONNEMENT

Pour améliorer l’écosystème de
l’étang, divers projets devraient voir
le jour.

La cabane abritant oies et canards sera
remplacée par un abri sur l’eau qui sera
installé avant l’hiver au milieu du grand
étang de la Dodaine. En bois, il offrira
aux anatidés un espace de tranquillité
- loin des chemins, des chiens et des
enfants. Pour favoriser la microfaune, la
surface de l’îlot végétalisé sera triplée.
Pour contrer la voracité des canards,
un système de protection sera mis en
place. Enfin, des travaux de curage de
cet étang devraient avoir lieu au cours
de cette législature.
n Pascal RIGOT,

Rue de Namur 89 - 067/33 30 17
yatoo@live.be - Solderie

Librairie du Mont Saint-Roch

Echevin du Développement durable

100 ans de collaboration
entre la Ville de Nivelles et l’ONE
La Ville a remercié l’ensemble des acteurs de terrain qui œuvrent au
développement épanoui des enfants dans les milieux d’accueil lors d’une
séance académique, le 27 septembre. La Ville et l’ONE ont proclamé
leur volonté de poursuivre cette collaboration fructueuse pour 100 ans
encore ! La création d’une plateforme de la petite enfance a été évoquée.

> Infos www.nivelles.be.
n Grégory LECLERCQ,			

Echevin de la Petite Enfance			

Marie-Thérèse BOTTE,
Conseillère communale

Coiffé d’audace
Au terme de cette exposition qui
s’est déroulée à la MRS Nos Tayons,
les résidents de la Samiette, du
Centre de Jour, les membres du
personnel Ville/CPAS, de l’ Alzheimer
café et des représentants politiques
ont joué le jeu.
Une belle initiative qui a permis aux
participants de dépasser les préjugés
sur les maladies liées à la démence.
Les photos sur www.nivelles.be.

> Infos celine.brostaux@cpas-

Avenue Albert et Elisabeth 2/1
067/79 14 78
vera.kouzemine@gmail.com
Librairie, articles fumeurs,
confiseries, traductions (jurées)
Russe - Français - Allemand
> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».
n Fabienne GIELEN, 		

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin de
l’Economie

Pressage
de pommes
Le 12 octobre
Une opération se déroulera
à la Jardinerie Delbard Serralux
(chée de Charleroi 42),
prise de rendez-vous via
www.appelpom.com.

nivelles.be (067/28 11 35 ) et isabelle.
vaessen@nivelles.be (067 88 21 13 ).

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

13

AGENDA

Culture
SA 12 octobre
Concerti a quattro
Avec l’Ensemble Bradamante,
œuvres de e.a. Haendel,
Vivaldi - participation libre au
profit de l'asbl Emeraude
20h - église Saint-François
d'Assise de Bornival
> Infos : 0472/84 11 92
MA 15 octobre
La fibromyalgie
Conférence animée par
Nadine CHARD'HOMME,
présidente de Focus
Fibromyalgie Belgique
10h - brasserie Les Arcades
(Grand-Place, 5)
> Infos : pierre.bouffioux@
gmail.com - 0473/91 65 83
Jeudi 17 octobre
Dans la peau d'un élève
à besoins spécifiques
d'apprentissage
Avec l'association des parents
de l'Institut Sainte-Thérèse,
conférence de Perrine BIGOT,
spécialiste en orthopédagogie
19h30 - rue Clarisse 2
> Infos: conference@
ap-saintetherese.be
JE 17 octobre
La musique anglaise
Conférence musicale avec
Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
VE 18 octobre
Sounds of freedom

Concert de la Musique Royale
de la Marine, en collaboration
avec l'asbl Du Côté des
Champs - 19h30 Collégiale Sainte-Gertrude
> Infos : PROVBRABW-Srt@
mil.be - 0479/44 65 61
MA 22 octobre
Nouvelle législation en
matière d'ASBL
Conférence de Philippe
ANDRIANNE de l'ASBL
FormAssociation
19h30 - Hôtel de Ville
> Infos : 067/88 21 13 Guichet social
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Loisirs
MA 22 octobre - Moutoufs
Théâtre avec le Kholektif Zouf
(écriture collective), avec not.
Othmane MOUMEN, Hakim
LOUK'MAN
20h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
VE 25 octobre
Ladakh, Zanskar
Exploration du Monde avec
Guy COUSTEIX, film « Le pays
au-dessus des nuages »
18h30 - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
LU 28 octobre
Energie durable et accessible
à tous
Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés,
conférence de Georges
VAN GOETHEM, ingénieur
et docteur en sciences
appliquées UCL
14h30 - Waux-Hall
> Infos : aida-secretariat@
mail.be
Du 8 au 17 novembre
Expo Les Œuvriers
Tableaux réalisés à l'huile, à
l'acrylique et des aquarelles
réalisés par les membres du
Centre artistiques ; MA au VE
de 14h à 17h30, SA-DI de 10h
à 17h30 ; vernissage le 08/11
à 19h - Hôtel de Ville
> Infos : oeuvriersnivelles@
gmail.com
VE 8 novembre
Typh Barrow en concert
Concert en piano-voix
20h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
12 novembre
Les plantes sauvages
comestibles au potager
Avec la Ligue du Coin de Terre
de Nivelles asbl, conférence
de Ph. WASTERLAIN
18h - résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : jndruart@skynet.be

DI 20 octobre
Brocante couverte
De 9h à 17h - IPAM
(rue F. Delcroix, 33)
> Infos : 0478/90 86 73 Marie-Joe
DI 3 novembre
Brocante couverte &
vide-dressing
De 9h à 17h - IPAM
(rue F. Delcroix, 33)
> Infos : 0478/90 86 73 Marie-Joe

DI 3 novembre
Repair Café
Atelier de réparation
d’électro - vélo - couture
De 14h à 17h - Résidence
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : repaircafenivelles@
gmail.com - 0478/48 95 92
8, 9 & 10 novembre - 20 ans
du club 1, 2 Croix
Evadez-vous au fil des
broderies des membres du
club - De 10h à 18h - Waux-Hall
> Infos : 0495/17 34 23 Brigitte OUDAER

Jeunesse
ME 16 octobre
Petites histoires grrrochonnes
Famille en Fête, théâtre de
Marionnettes avec le Théâtre
des 4 mains, dès 3 ans ;
atelier enfants/adultes après
la représentation (réservation
obligatoire) - 15h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77

VE 1er novembre
Le Patamodd
Avec Les Déménageurs,
spectacle jeune public de 3 à
8 ans - 14h et 17h - Waux-Hall
> Infos : www.lesdemenageursofficiel.be

Blues & the Mechanics
Le 20 octobre
Balade à l'est de Nivelles à travers les campagnes sur
des routes confortables, accessibles pour tous types de
véhicules.
12h : rassemblement au Cloître de la Collégiale SainteGertrude, ambiance jazz pour partager l'apéro et le
repas ; chacun pourra ensuite reprendre la route
pour un circuit plus court passant par les alentours les
plus charmants de
Nivelles (boucles de
105 et 44 km).
15h30 : rendezvous au club-house
du stade de rugby
pour se détendre
en musique avec
deux groupes de
blues (Co & Co Blues
Band & Moonlamb
Project) qui se
produiront jusqu'à
18h30.

> Infos www.bluesandthemechanics.com/presentation.

LA QUALITÉ DE L'AIR
LE 6 NOVEMBRE
Cycle de conférences Santé-Environnement,
conférence du Dr PAULUIS et de M.Ch. DEWOLF. 20h Hôtel de Ville

> Gratuit mais inscription obligatoire
067/88.22.05 ou emmanuelle.cerfaux@nivelles.be
n Hubert BERTRAND,

Echevin de la Santé

6ème cabaret littéraire
Boire des Vers
Le 13 octobre

Bébé Accueil à votre service
L’équipe Bébé Accueil est un service de soutien à la
parentalité qui peut vous soutenir face aux difficultés
psychologiques ou sociales liées à une grossesse.
Il s’agit de soutenir la mise en place du lien parentenfant dès la grossesse et d’accompagner l’enfant dans
son processus de développement. L’intervention de
cette équipe pluridisciplinaire est gratuite et se déplace
à domicile.

> Infos 067/77.32.59
ou via enfantsfamilles.bw@skynet.be.

Un·e super baby-sitter
pour votre super-héros ?

Organisé par la bibliothèque locale de Nivelles et
Place aux Livres dans le cadre de la Fureur de Lire 2019
sur le thème « Du pain et des bouquins », en collaboration
avec Le Palais du Houblon et la boulangerie Jacquet.
Deux séances : de 18h à 19h30 & de 20h à 21h30
au Palais du Houblon (place Albert Ier, 13).

> Entrée gratuite, réservation indispensable :
info@placeauxlivres.org - 067/86 03 23.

Si vous êtes en panne de baby-sitter, vous pouvez compter
sur le service baby-sitting de la Ligue des familles : confier
vos enfants en toute sécurité à des supers baby-sitters
super formés, super encadrés et super assurés. La Ligue
des familles fixe un tarif recommandé de 7€/h.
> Infos www.liguedesfamilles.be/babysitting.

Collectes de sang
Les prochaines collectes de sang organisées
par la Croix-Rouge :
• les 28 & 30 octobre de 16h à 19h
à la résidence Samiette (rue Samiette, 72)
le 2 novembre de 10h à 15h à l’Hôtel de Ville,
en compagnie des sociétés carnavalesques.

> Infos www.croix-rouge.be.

LABO FU T Le 28 octobre
inBW invite les enfants et leurs parents à déposer
les jouets dont ils n’ont plus utilité dans les
recyparcs de Wallonie, de 9h30 à 17h. Rendez-vous
rue de l’Artisanat, les jouets seront remis à divers
partenaires œuvrant au profit d’enfants défavorisés.

> Infos valmat@inbw.be - 0800/49 057.

Tu as entre 8 et 11 ans ? Tu veux découvrir le monde qui
t’entoure en réalisant des p'tites expériences scientifiques
complètement déjantées ?
Prochains rendez-vous de 10h à 12h à la bibliothèque
locale. Gratuit, inscription obligatoire.

> Infos valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be 067/89 26 30.
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Du 28 août au 30 septembre 2019
ETAT CIVIL

Décès
BONTE Antoinette, 98 ans
CHARLOTIAUX Evariste,
87 ans
LEJOLY André, 84 ans
TASNIER Suzanne, 86 ans
BELPAIRE Marie-Hélène,
80 ans
BERLEUR Marie, 86 ans
CAVILLOT Marie, 92 ans
ENGELBIENNE Claude, 76 ans
FEUERSTEIN Thierry, 54 ans
LEBRUN Chantal, 70 ans
PAULUS Ivonne, 97 ans
PIRSON Ivette, 82 ans
TALEVSKA Persa, 85 ans
VANWINCKEL Jean-Pierre,
81 ans
ZEERARDS Anne, 64 ans
POISSIN Marie, 99 ans
GRUN Maurice, 90 ans

Mariages

Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

CRUCIFIX Jimmy, Nivelles &
DI GIORGIO Inès, Nivelles
DELFORGE Sébastian, Nivelles
& KOTSANIS Mélina, Nivelles

MARZAROLI Romain, Nivelles
& DELAUNOIT Françoise,
Nivelles
NIEUWLANDT Philippe,
Nivelles & COQUEREAU
Isabelle, Nivelles

TOMICKI François, Nivelles &
TAILLIEU Jessica, Nivelles
ADANT Benoît, Nivelles &
HEMSTEDT Evelyne, Nivelles

RVAZIS ACLOTS

FERON Kevin, Nivelles &
MICHIELS Céline, Nivelles
GOUARD Romain, Nivelles &
RYS Tiffany, Nivelles

On n’va nin kéri ’l mèdcin
quand ’l malâde âra rindu ’s n-âme
à Djirau.

HENNETON Loïc, Nivelles &
HAINAUT Claire, Nivelles
HOLOGNE Jonathan, Nivelles
& VOET Nancy, Nivelles
KLER Romain, Nivelles &
LEJEUNE Caroline, Nivelles

On ne va pas chercher le médecin
quand le malade vient à décéder.
À trop attendre,
on court à la catastrophe.

GARDES

Pharmacies

OCTOBRE

30. DEVRIESE

9. HAVAUX

31. DERCLAYE

10. DEVRIESE

MOTQUIN Jeannine, 86 ans

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26

11. FAMILIA

NOVEMBRE

ZERGHE Guy, 80 ans

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

12. DUFRASNE

1. MEUREE

13. DUFRASNE

2. MULTIPHARMA

14. MEUREE

3. MULTIPHARMA

15. MAILLEBOTTE

4. MEUREE

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

16. MULTIPHARMA

5. NIVELPHARMA

17. DERCLAYE

6. DUFRASNE

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

18. VERT CHEMIN

7. MM

Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29

19. MM

8. FAMILIA

20. FAMILIA

9. MAILLEBOTTE

21. MEUREE

10. DEVRIESE

22. MAILLEBOTTE

11. DUFRASNE

Editeur responsable
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place
Albert 1er - 1400 Nivelles

MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

23. DEVRIESE

12. NIVELPHARMA

Nivelpharma Chée de Mons, 47
> 067/ 21.12.55 (accès voiture uniquement
possible via R24 - contournement Sud)

24. DERCLAYE

13. FAMILIA

25. VERT CHEMIN

14. MAILLEBOTTE

26. HAVAUX

15. VERT CHEMIN

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

Vert Chemin Vert Chemin, 38
> 067/ 88.84.10

27. HAVAUX

Naissances
Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

GISSARA Noah

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

28. MM
29. FAMILIA

Pharmacies de garde
Ce calendrier est susceptible
de changement de dernière minute.
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou
à la Zone de Police (067/88.92.11).

Prochaine parution: 14/11/19 • Remise des articles: 25/10/19
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ROBIN Julien, Nivelles &
DELIRE Marie-Ange, Nivelles

Médecins

Gardes médicales le w-e
(du VE 19h au LU 8h)
et les jours fériés
(de la veille 19h au lendemain 8h) :
02/38.50.500
Gardes médicales la semaine
(les nuits de 19h à 8h du lundi au vendredi) :
067/21.97.94

